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Maison des Arts
élie lecou
Du 8 au 12 mars

Portraits
de Femmes

www.clermontais-tourisme.fr
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Jeudi 1er Mars
CANET

ATELIER LES PREMIERS SECOURS
De 14h30 à 16h30, à la salle des Arts Élie Lecou. Organisé par l’ADMR
Hérault en partenariat avec la CARSAT. Cet atelier est présenté sous
forme de diaporama, agrémenté de vidéos et animé par une ou plusieurs personnes. L’objectif est d’informer les retraités, les personnes
âgées ou isolées sur les solutions pour le bien-vieillir chez soi. Venez
partager un moment convivial autour d’une collation.
Pour les séniors. Entrée libre.
CLERMONT L’HÉRAULT

STAGE DE ROLLER

NÉBIAN

STAGE DANSES DE SALON
À 19h, à la salle des fêtes. Organisé par l’association Musique et Culture.
Entrée libre. Infos et réservation par mail : jocybarbut@orange.fr
PAULHAN

ATELIER TRICOT
De 16h à 18h, à la bibliothèque Jeanne Grizard. Initiation au tricot
dans une ambiance conviviale intergénérationnelle.
Tout public. Entrée libre. Infos au 04 67 25 00 89

SAMEDI 3 MARS

De 9h à 12h, au Roller Dance. Initiation au Roller.

CANET

Tarifs : 15€ + 4€ de location de matériel. Infos au 04 99 91 11 35

VIDE PLACARDS ENFANTS

JOURNÉE EN FAMILLE

De 9h30 à 15h, à la salle des fêtes. Organisé par l’association «La
Compagnie des Canetons». Vente de vêtements, jouets et matériel
de puériculture.

De 10h à 16h30, au local rue Jean Moulin, organisée par Terre-Contact.
La journée commence par la préparation du repas, dégusté sur place.
L’après-midi, des activités sont proposées aux enfants et aux parents
(peinture, modelage d’argile, jeux, balades…).

Infos au 07 77 79 05 72 ou 06 64 20 04 81
CLERMONT L’HÉRAULT

Ouvert à tous. Entrée libre. Infos au 09 53 36 47 71

ATELIER POUR TOUS

CONFÉRENCE : GEMMOTHÉRAPIE

De 10h à 12h, au jardin familial, rue Jean Moulin, Semis de saison et
recyclage de briques de jus. Organisé par Terre-Contact.

À 18h, à la bibliothèque Max Rouquette avec
Stéphane Boistard. Technicien forestier, cueilleur, formateur, auteur et conférencier spécialisé
en gemmothérapie et approche sensible de
la forêt, il nous fera découvrir la thérapie des
bourgeons au service de la santé. Il pratique
la gemmothérapie sensible qui est une façon
de cueillir, de réaliser des remèdes issus de
la forêt et de se relier aux arbres.
Entrée libre, sur réservation au 04 67 96 42 53
NÉBIAN

RENCONTRE D’AUTEUR
À 17h30, à la bibliothèque municipale.
Échanges et dédicace avec l’auteur Joseph
Piazza d’Olmo pour son ouvrage Villeneuvette,
au fil des siècles, du Lys à Marianne.
Entrée libre. Infos au 04 67 96 10 83

VENRDEDI 2 MARS

Tout public. Entrée libre. Infos au 04 67 57 38 16

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 MARS
CLERMONT L’HÉRAULT

STAGE AÉRIEN
De 14h à 17h le samedi et de 10h à 16h le
dimanche (prévoir le pique-nique) au local Le
Contre-Point. Organisé par la Cie Le Poing de
Singe et animé par Guilhem Dumont. Tissu,
corde et trapèze seront là pour voler et nous
envoler. Tenté par le grand saut et le grand
frisson ?
Pour ados et adultes. Tarif : 55€/pers. Infos
et réservation au 04 99 91 05 92

39E ÉDITION : DÉCOUVERTE DU SALAGOU
À 13h30 le samedi et à partir de 7h30 le dimanche, rendez-vous au
lac du Salagou, près du camping Club lac du Salagou pour une randonnée cyclotouriste route et VTT. Possibilité de randonnée pédestre.

De 9h à 12h, au Roller Dance. Pratique du Rollerdance.

Tarifs : Droit d’inscription à la randonnée : Gratuit le samedi,
inscriptions sur place le dimanche. Licenciés F.F.C.T.: 4€ (sur
présentation de la licence), 6€ pour les autres et gratuit pour les
moins de 18 ans.

Tarifs : 15€ + 4€ de location de matériel. Infos au 04 99 91 11 35

Marche, 4€ pré-inscription par mail obligatoire

CLERMONT L’HÉRAULT

STAGE DE ROLLER

VISITE GUIDÉE :
L’ANCIENNE CITÉ DRAPIÈRE
À 14h, rdv devant l’Office de tourisme. Parcourez les vieilles rues, découvrez l’église
gothique fortifiée Saint-Paul et les remparts
de la ville. Le guide vous contera le passé
drapier et l’histoire de cette ville moyenâgeuse.
Tout public. Tarifs : 5€ et 3€. Infos et réservation au 04 67 96 23 86

Infos complémentaires au : 07 82 54 30 95 ou 04 67 96 24 22 ou
par mail : veloclub.clermontais@ffct.org
http://veloclubclermontais.blogs.midilibre.com
GIGNAC

STAGE D’ŒNOLOGIE
De10h à 13h et de 14h à 17h, au Clos de
l’Amandaie, initiation complète à la dégustation et à la connaissance des vins : tout ce
que vous devez savoir sur le vin et l’œnologie.
Tarifs : 180€/pers ou 300€ pour deux. Infos
et réservation au 06 10 18 00 37

PAULHAN

LOTO
À 21h le samedi, et à 16h le dimanche, à la salle des fêtes. Organisé
par l’Étoile Sportive Paulhan – Pézenas.

DIMANCHE 4 MARS
CANET

STAGES D’ARTS MARTIAUX
À 18h30, à la salle des Jeunes (rue Notre
Dame), stage de karaté animé par Sandrine
Hummel et à 19h30, stage de Wushu animé
par Sophie Delmas Foucher.

Stage féminin
d’arts martiaux

Mercredi 7 mars de 18h30 à 20h30
Rue notre dame à Paulhan (derrière la piscine)
Gratuit - Réservé aux filles de 9 à 99 ans

Stages réservés aux filles de 9 à 99 ans.
Entrée libre.

À 17h, à la salle des fêtes. Organisé par La Boule Atomique Canétoise.

Stage féminin animé par :


LOTO



Sandrine Hummel (karaté)
de 18h30 à 19h30
et Sophie Delmas Foucher
(Wushu) de 19h30 à 20h30.

JEUDI 8 MARS
CLERMONT L’HÉRAULT

CLERMONT L’HÉRAULT

ATELIERS MUSIQUE

VIDE-DRESSING

À 9h45 et 10h45, à la bibliothèque Max Rouquette, l’Atelier d’Olivia.
Une sensibilisation à la musique et au chant pour les tout-petits.

De 8h à 15h, à la salle Georges Brassens.
Organisé par l’Association des Parents
d’Élèves de l’école St Guilhem. Tombola,
buvette et restauration sur place.
Entrée libre. Pour ceux qui désirent
vendre, tarif : 8€. Infos et réservation au
06 87 81 75 55

Pour les 6 mois – 3 ans. Entrée libre, sur réservation au 04 67 96 42 53

PRINTEMPS DES POÈTES
À 18h30, à la bibliothèque Max Rouquette. Lectures croisées de textes
poétiques par Pascale Lapoule et J.F «Max» Dormois.
Entrée libre, sur réservation au 04 67 96 42 53

STAGE BIEN ÊTRE
De 10h à 17h30, à l’espace Floressence, Plaisir et gratitude avec Cathy
Camps, praticienne en Massage-Bien-Être et soins énergétiques. Vous
verrez comment la pleine conscience devient un allié-amplificateur et
comment la gratitude peut venir ajouter, au plaisir, de la rondeur et le
sourire aux lèvres. Certaines pratiques, venues de traditions parfois
anciennes, et les applications de récentes recherches vont se côtoyer.
Tarifs : 45€/pers, 80€/duo. Matériel compris, repas tiré du sac. Info
et réservation au 06 84 13 23 39
LA BOISSIÈRE

FÊTE DES GRAND-MÈRES

FONTÈS

TOURNÉE ROUL’CONTACT
De 16h à 19h, devant la médiathèque. Organisée par Terre-Contact.
Activités, détente, convivialité, infos ressources, initiatives, alimentation… Toutes les idées sont les bienvenues.
Ouvertcette
à tous
avec
adhésion
annuelle
(montant
Evoqueront
belle
page
de notre
patrimoine
local. libre, 1€ minimum).
Infos au 04 67 57 38 16
PAULHAN

CONFÉRENCE

De 10h à 18h, Au Pays des Carrioles vous ouvre ses portes pour une
journée amusante et ressourçante en pleine nature. Pour cette occasion
l’entrée de nos mamies accompagnées d’au moins un enfant sera
offerte et chacune d’entre elles repartira avec un cadeau. Profitez de
cette journée pour vous divertir en famille et vous retrouver.
Tout public. Infos au 04 67 59 64 14

LUNDI 5 MARS
CLERMONT L’HÉRAULT

PROJECTION DE FILM
À 20h30, au cinéma Alain Resnais avec le film documentaire Sans Adieu.
Une projection suivie d’une rencontre avec Kathy Sebbah, cinéaste.
En partenariat avec l’ACID (Association des Cinémas Indépendants
pour sa Diffusion).
Infos au 04 67 96 03 95

À 16h, à la salle Georges Brassens. Proposée par l’association Les
Amis de Paulhan. L’histoire de l’étoile ferroviaire et de la gare de
Paulhan avec Philippe Marasse et Pierre Simon.
Entrée libre.

VENDREDI 9 MARS
CABRIÈRES

MERCREDI 7 MARS
PAULHAN

ATELIER EN FAMILLE
De 15h à 17h, dans une salle de la mairie ou dans le parc (selon la
météo), organisé par Terre-Contact. À vos idées !
Tout public. Entrée libre, sur réservation au 04 67 57 38 16

DÉBAT CITOYEN
À 14h, à la salle des fêtes sur le thème Accueil des Migrants organisé
par Le Pacte Civique.
Entrée libre. Infos au 06 82 87 12 96
CLERMONT L’HÉRAULT

PROJECTION DE FILM

À 16h, à la bibliothèque Jeanne Grizard. Un moment convivial autour
des mots et de l’écriture animé par Leïla Baude.

À 20h30, au cinéma Alain Resnais avec le film Un raccourci dans le
temps. Une séance spéciale dans le cadre de l’opération Espoir et
Tête organisé par le Rotary. Bénéfices au profit de la recherche sur
le cerveau.

Pour adultes. Entrée libre, sur réservation au 04 67 25 00 89

Tarif unique : 16€. Infos au 04 67 96 03 95

ATELIER D’ÉCRITURE
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SAMEDI 10 MARS
CANET

SPECTACLE
À 20h30, au Théâtr’O’Pont, Combien on sème par Les Artistes Anonymes
Associés Théâtre. Quitter leur quotidien et partir en voyage… C’est le
projet d’Hortense et Élisabeth, deux amoureuses sexagénaires. Elles
organisent donc une réunion de famille durant laquelle elles font leur
«coming out». Les secrets se déballent, les intrigues se nouent. On rit,
on est surpris, on s’amuse de voir tous ces personnages décomposés
puis recomposés au rythmes des révélations jusqu’à l’ultime rebondissement. Ils sont 8 sur scène, débordants d’énergie pour nous présenter
leur dernière création originale issus des Ateliers théâtre d’Antibes.

PAULHAN

LOTO
À 21h le samedi et à 16h le dimanche, à la salle des fêtes. Organisé
par le Foyer Socio-Éducatif du Collège.

DIMANCHE 11 MARS
CABRIÈRES

CONTE MUSICAL

Spectacle réservé aux adhérents (adhésion «spectateur» 5€/an
et 1€/spectacle).Tarif : 12€. Infos et réservation au 06 62 71 59 56
CLERMONT L’HÉRAULT

ATELIER KUNDALINI YOGA
De 9h30 à 12h30, à l’espace Floressence sur le thème Grand ménage
de printemps animé par Caroline Savier. Venez découvrir cette pratique
holistique puissante qui permet de : se reconnecter soi-même, lâcher
prise, gagner en vitalité bien-être et sérénité.
Tarifs : 20€ (adhérents) et 30€ (non adhérents). Infos et réservation
au 06 85 48 25 79

ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL
À 10h, à la bibliothèque Max Rouquette, La musique à petits pas. Un
rendez-vous avec Olivia à partager avec vos enfants autour de la malle
à instruments. Troisième séance sur cinq pour faire ses premiers pas
en musique, découvrir chansons et comptines, développer l’écoute
et le sens du rythme.
Pour les petits à partir de 18 mois. Entrée libre, sur réservation
au 04 67 96 42 53

À 15h, à la salle des fêtes, Le chant du coq Licot proposé par Flavia
Pérez. Organisé par le Foyer rural de l’Estabel.
Pour les enfants de 6/12 ans. Entrée libre.
CANET

LOTO
À 17h, à la salle des fêtes. Organisé par le Foyer Rural.

CLERMONT L’HÉRAULT

ATELIER PARENT/ENFANT
De 10h à 11h, au local du Contre-Point. En partenariat avec la Mana
Mam de Nébian.

ATELIER POUR TOUS

Pour les enfants de 18 mois à 3 ans. Tarif : 10€/pers. Infos et réservation au 04 99 91 05 92 ou 06 95 62 43 43

De 10h à 12h, au local rue Jean Moulin, Argile : golem aux cheveux
qui poussent, qui poussent... Organisé par Terre-Contact.

OCTON

Tout public. Entrée libre. Infos au 04 67 57 38 16

LOTO
À 17h, à la salle des fêtes. Organisé par La Diane des Lousses.

RENCONTRE PARENTALITÉ
De 10h à 12h, salle Léon Blum. Réunion de réflexion ouverte aux
parents et acteurs concernés du Clermontais, parents – professionnels, connectés ?
Entrée libre. Infos au 04 67 57 38 16

ATELIER BOUGIES
À 15h, à la Miellerie du Salagou.
Tarif : 7€/pers, sur réservation
au 04 67 88 47 66
NÉBIAN

MARDI 13 MARS
BÉZIERS

SOIRÉE BOWLING-PIZZAS
À 19h, rendez-vous au Polygone de Béziers. Organisée par l’association Assosix.
Réservation obligatoire avant le 1er mars au 06 20 81 80 66
CABRIÈRES

PRINTEMPS DES POÈTES

CONCERT

À partir de 17h, à la salle des fêtes. Lecture de poèmes par le public
et les enfants de l’école. Fin de soirée conviviale.

À la salle des fêtes, avec la Chorale Vagabondages. Organisé par
l’association Musique et Culture.

Entrée libre. Infos au 04 67 96 07 96

Infos par mail : jocybarbut@orange.fr

CLERMONT L’HÉRAULT

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 MARS
OCTON

STAGE D’APPRENTISSAGE
Au Village des Arts et Métiers, Chants bulgares et percussions corporelles animé par Héloïse Valézy et Cristobal Diaz.
Tarifs : 5€ d’adhésion à O’lala + 20€ les deux jours ou 15€ la journée. Infos 06 75 99 70 02

DISCUSSION AUTOUR DU LIVRE : LA CUISINE EN LITTÉRATURE
À 15h, à la bibliothèque Max Rouquette. Le Cuisinier de Martin Suter,
Chef de Jaspreet Singh et Le restaurant de l’amour retrouvé d’Ito Ogawa.
Entrée libre. Infos au 04 67 96 42 53

PAULHAN

CONFÉRENCE
À 19h, à la salle Georges Brassens, Rencontrer son enfant intérieur.
Proposée par l’association Histoire d’Être.
Tarif : 5€. Infos au 04 67 25 18 07 ou 06 99 07 67 59

MERCREDI 14 MARS
PAULHAN

ATELIER POUR TOUS
De 15h à 17h, à la salle de la mairie ou dans le parc (selon la météo).
Organisé par Terre-Contact. Les enfants de – de 15 ans doivent être
accompagnés par un adulte. Atelier jardin Fabrication d’un bac de
jardinage en plessis (assemblage de branches entrelacées).
Tout public. Entrée libre. Infos au 04 67 57 38 16

JEUDI 15 MARS
CLERMONT L’HÉRAULT

AUTOUR DE L’ALBUM
À 10h30, à la bibliothèque Max Rouquette, De toutes les couleurs pour
découvrir le monde et ses couleurs.
Entrée libre, sur réservation au 04 67 96 42 53

CONFÉRENCE PATRIMOINE
À 18h, à la bibliothèque Max Rouquette, Le protestantisme et le catholicisme dans la moyenne Vallée de l’Hérault, présentée par Jean-Claude
Richard, en partenariat avec le GREC.
Entrée libre. Infos au 04 67 96 42 53
OCTON

PRINTEMPS DES POÈTES

DU JEUDI 15 AU LUNDI 19 MARS
CLERMONT L’HÉRAULT

BOURSE AUX VÊTEMENTS
ET AUX BIJOUX
De 9h à 18h le jeudi et de 9h à 12h le vendredi,
à l’Espace des Pénitents : dépôt des articles
De 15h à 17h le vendredi, de 10h à 17h le
samedi et dimanche : vente des articles
De 15h à 17h le lundi : remise des invendus.
Entrée libre. Infos au 04 67 88 01 85

VENDREDI 16 MARS
CLERMONT L’HÉRAULT

MASTERCLASS SYRAH NORD VS SUD
De 20h à 23h, à la Dive Bouteille. Découverte ou re-découverte du
cépage Syrah avec une dégustation à l’aveugle Nord VS Sud. 6 vins : 3
issus du terroir Languedoc Roussillon et 3 issus de la Vallée du Rhône
septentrionale, tous à base de 100% Syrah ou très majoritairement pour
exprimer pleinement les caractéristiques de ce formidable cépage.
Tarif : 28€/pers (vins et repas). Nombre de places limitées. Sur
réservation au 04 67 44 71 46
NÉBIAN

RÉCITAL LYRIQUE :
CHANT & HARPE
À 20h45, au Domaine de la Tour, salle
des conférences avec Ulrike Van Cotthem et Martine Flaissier Envolées
lyriques pour 2 femmes et 49 cordes.
Tarifs : 15€ et 10€. Infos et réservation
au 04 67 96 99 03
PAULHAN

ATELIER TRICOT
De 16h à 18h, à la bibliothèque Jeanne Grizard. Initiation au tricot
dans une ambiance conviviale intergénérationnelle.
Tout public. Entrée libre. Infos au 04 67 25 00 89.
SAINT FÉLIX DE LODEZ

CONFÉRENCE –DÉDICACE
À 17h, à la bibliothèque Haroun Tazieff. Les enfants de la classe de
Sandrine exposent et lisent leurs créations et autres poésies. Suivies
d’une lecture poétique et musicale de Mr Dussidour (auteur et lecteur), accompagné par Christine Cannac concertiste et professeure à
l’école intercommunale de musique Grand-Orb, qui interprète à la flûte
traversière divers extraits de musique classique (Brahms, Telemann,
Debussy, Ravel, etc…). À 18h30, clôture de la soirée avec un apéritif
offert par la municipalité.
Entrée libre. Infos au 04 67 96 22 79 PHOTO 12
PAULHAN

COMITÉ D’ANIMATION
De 10h à 12h, à la salle Louis Sert. Organisé par Terre-Contact. Un
temps convivial autour d’un petit-déjeuner partagé, pour se rencontrer,
en savoir plus sur les ateliers de l’association, se concerter sur les
besoins des familles et des habitants.
Entrée libre. Infos au 04 67 57 38 16

À 18h30, à la bibliothèque municipale
avec Richard Gougis pour son livre
Hérésis. Richard Gougis nous amène
à travers un scénario qui sort de l’ordinaire, une intrigue gothique qui fait
renaître le peuple cathare le temps
d’une histoire. Pot de l’amitié offert à
l’issue de la conférence.
Entrée libre. Infos au 09 60 15 42 62 ou bibliostfelix@live.fr

SAMEDI 17 MARS
CANET

CONCERT
À partir de 19h30, au Domaine de la Dourbie Livane, chante Piaf, Fréhel, Damia. Sexe, drogue & chanson réaliste. Soirée spectacle-buffet
dînatoire.
Tarif : 16€. Infos et réservation au 07 79 80 26 15 ou par mail :
ladourbie.event@gmail.com
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coup de cœur de l’OT

DÉCOUVERTE DE LA CRÉATION DU CHOCOLAT :
RIO GUAYABA

CONCERT CLASSIQUE

De 9h à 20h, à la Chocolaterie du Blason. Pour tous les épicuriens,
amateurs de chocolat ! Après une année de travail nous avons le
plaisir de vous présenter NOTRE chocolat le Rio Guayaba .

À 18h, au théâtre Le Sillon, un moment
d’exception avec Gaspard Dehaene
jeune prodige du piano. Au programme:
Chopin, Rachmaninov et Liszt… Organisé par Les Amis des Orgues.

Un travail long et précis a permis la réalisation de ce produit : la
sélection des fèves, sa transformation et enfin l’équilibre parfait d’un
chocolat représentatif des personnalités de ses créateurs Béatrice et
Bernard Manguin.

Tarifs : 20€ (tarif plein), 15€ (adhérents),
gratuit (- de 18 ans, chômeurs, handicapés, étudiants). Infos secretariat-ado@
festival-musiques-et-passions.fr

Délicat mélange de notes fruitées, épicées et acides qui nous rappelle
l’enfance , venez le découvrir et participez au jeu concours organisé
à l’occasion de sa sortie dans nos boutiques de Clermont l’Hérault
et de St Aunès.
Entrée libre. Infos au 04 99 91 68 40
ou par mail contact@chocolateriedublason.com

ATELIER POUR TOUS
De 10h à 12h, au jardin familial, rue Jean Moulin, Semis en bac : radis,
salades, carottes… Organisé par Terre-Contact.

NÉBIAN

CARNAVAL
À 14h, rendez-vous sur le parvis de la mairie pour le départ du tour du
village suivi d’une boum pour les enfants à la salle des fêtes.
Entrée libre. Infos au 04 67 96 10 83 (Claire)
SAINT FÉLIX DE LODEZ

VIDE-DRESSING

Tout public. Entrée libre. Infos au 04 67 57 38 16

De 10h à 17h, à la salle Robert Arnihac.
Organisé par la Lodézienne avec la participation de la mairie.

JOURNÉE FESTIVE

Entrée libre.

De 10h à 15h, au parc Jean Moulin. Organisée par Terre-Contact. Animation traction animale, four à pizzas (chacun apporte des garnitures
à partager), animations nature…
Tout public. Entrée libre. Infos au 04 67 57 38 16

Crédit photo : DR

CLERMONT L’HÉRAULT

MERCREDI 21 MARS
PAULHAN

CAFÉ DES PARENTS
BALADE PHOTOGRAPHIQUE
À 13h30, sur les berges du Salagou. Destinée aux amateurs de photographie débutants ou confirmés, venez apprendre ou renforcer votre
technique de l’image lors d’une balade en pleine nature sur les berges
du lac, accompagnée par le photographe professionnel Anaël Brun.
Au programme : macro, paysage, panorama, HDR, pose longue…

De 15h30 à 17h, derrière la mairie (ancienne salle PMI), organisé
par Terre-Contact. Un moment simple, animé par des psychologues,
où chaque parent peut poser ses questions, trouver des éclairages
nouveaux dans sa relation avec son (ses) enfant(s), se sentir conforté
dans son rôle de parent, et partager son expérience.
Entrée libre. Infos et réservation au 04 67 57 38 16

Tarifs : 20€, étudiants et lycéens 15€. Infos et réservation au 06 48
52 52 24 ou anael.brun@orange.fr

ATELIER D’ÉCRITURE

PAULHAN

À 16h, à la bibliothèque Jeanne Grizard. Un moment convivial autour
des mots et de l’écriture animé par Leïla Baude.

BALADE DU CLERMONTAIS

Pour adultes. Entrée libre, sur réservation au 04 67 25 00 89

À 10h, rdv aux jardins de la mairie. Grand défi, Vivez Bougez : Quel
curieux parcours. Balade artistique et récréative en famille avec la
Compagnie Les Toiles Cirées à la découverte du village escargot !
Tout public. Entrée libre. Infos au 04 67 96 23 86

JEUDI 22 MARS
CLERMONT L’HÉRAULT

LA RONDE DES MARIONNETTES
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 MARS
PAULHAN
Crédit photo : Cie Carabotte

LOTO
À 21h le samedi et à 16h le dimanche, à la salle des fêtes. Organisé
par le Comité des Fêtes.

DIMANCHE 18 MARS
CLERMONT L’HÉRAULT

STAGE DE TANTRA YOGA
De 14h30 à 16h30, à l’espace Floressence, avec Loubna Fahmi,
professeur de tantra yoga certifiée.
Pour adultes. Tarifs : 20€ (15€ tarif réduit). Infos et réservation au
06 62 46 84 04

À 10h30, à la bibliothèque Max Rouquette, Joli Printemps avec Sophie
et Laurent de la Cie Carabotte.
Entrée libre, sur réservation au 04 67 96 42 53

ROCK ‘N SOUP

FONTÈS

TOURNÉE ROUL’CONTACT

De 17h à minuit, sur le parvis de l’église, 11e édition. Organisé par l’association
À la Sauce St Paul.

De 16h à 19h, devant la médiathèque. Organisée par Terre-Contact.
Activités, détente, convivialité, infos ressources, initiatives, alimentation…
Toutes les idées sont les bienvenues.

Entrée libre.

Tout public, avec adhésion annuelle (montant libre, 1€ minimum).
Infos au 04 67 57 38 16

LA BOISSIÈRE

FÊTE DU PRINTEMPS
De 10h à 18h, Au Pays des Carrioles. Une journée à partager en famille. Décor
de galets, atelier maquillage pour les enfants. Produits régionaux à l’honneur
pour cette occasion avec un grand jeu découverte de saveurs. Conte de
printemps à 14h30 pour les tout-petits.

VENDREDI 23 MARS
CABRIÈRES

ATELIER DÉGUSTATION DE VINS

Tout public. Infos au 04 67 59 64 14

À 19h30, à la salle municipale, organisé par le Foyer rural de l’Estabel.
Un atelier qui ouvre les papilles. Nombre de places limité à 20.

LAC DU SALAGOU

Tarif : 20€/pers. Infos et réservation sur la page Facebook : Foyer
Rural de l’Estabel

LE GRAND SITE : SON PATRIMOINE RELIGIEUX

CLERMONT L’HÉRAULT

CAFÉ DES PARENTS
De 14h à 16h, au local rue Jean-Jacques Rousseau, organisé par TerreContact. Un moment simple, animé par des psychologues, où chaque
parent peut poser ses questions, trouver des éclairages nouveaux dans
sa relation avec son ou ses enfant(s), se sentir conforté dans son rôle
de parent, et partager son expérience.
Entrée libre. Infos au 09 51 47 65 34
Crédit photo : Kelous

NÉBIAN

SOIRÉE SOUPES
À 19h, à l’espace Nelson Mandela. Organisée par l’Amicale Laïque.
Tout public. Infos au 04 67 96 10 83

CLERMONT L’HÉRAULT

De 10h à 16h, une journée pour découvrir quelques édifices religieux autour
du lac du Salagou. Circuit en voiture et petites marches d’approches. Piquenique tiré du sac. Lieu de rendez-vous donné à l’inscription.

ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL

Tout public. Entrée libre, sur réservation au 04 67 44 68 86

SAMEDI 24 MARS

À 10h, à la bibliothèque Max Rouquette, la Musique à Petits Pas. Un
rendez-vous avec Olivia à partager avec vos enfants autour de la malle
à instruments. Avant dernière séance pour faire ses premiers pas en
musique, découvrir chansons et comptines, développer l’écoute et le
sens du rythme.

PAULHAN

LOTO
À 21h, à la salle des fêtes. Organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers.

Pour les petits à partir de 18 mois. Entrée libre, sur réservation au
04 67 96 42 53

DIMANCHE 25 MARS
CLERMONT L’HÉRAULT

ATELIER POUR TOUS

Tout public. Entrée libre. Infos au 04 67 57
38 16

ATELIER SON – HARMONIE
De 16h30 à 18h30, à l’espace Floressence, explorer Le pouvoir du son
grâce à la voix accompagné d’instruments Harmoniques. Calme le
mental et les émotions, relaxe tout le corps, nous réapprend à respirer
et affine nos perceptions.
Tarif : 20€/pers sur réservation obligatoire auprès de Valérie Parvati
au 06 20 62 98 05

MARCHÉ AUX LIVRES
Crédit photo : Momes

De 10h à 12h, au local rue Jean Moulin, Confection d’une tête à gazon. Organisé par TerreContact.

De 10h à 18h, sur les Allées Salengro, avec l’association La Mémoire du
Livre. Ce marché du livre ancien et d’occasion attire les collectionneurs et les
lecteurs. Ils peuvent y trouver des livres anciens, des livres épuisés et des
illustrés modernes. Kokou Denis Adaku, Bruno Tranchant et Arlette Rives,
auteurs et illustrateurs locaux seront présents, le marché sera animé par la
Cie Les Tirelaines.
Tout public. Entrée libre.

STAGE ÉQUILIBRE SUR LES MAINS
De 10h à 17h, au local du Contre-Point. Organisé par La Cie du Poing de Singe
et animé par Kévin Strebler. Les équilibres sur les mains, voila une discipline
qui permet d’avoir conscience de son corps, pouvoir travailler le gainage,
l’endurance et savoir dissocier les parties de son corps, tout en tenant droit
la tête à l’envers. Prévoir le pique-nique.
Pour ados et adultes. Tarif : 45€/pers. Infos et réservation au 04 99 91 05 92
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NÉBIAN

PAULHAN

LOTO

ATELIER TRICOT

À 17h, à la salle des fêtes. Organisé par Les Miquelets en Fête.

De 16h à 18h, à la bibliothèque Jeanne Grizard. Initiation au tricot
dans une ambiance conviviale intergénérationnelle.

PAULHAN

Tout public. Entrée libre. Infos au 04 67 25 00 89.

FOIRE AUX GRAINES
De 9h à 14h, à la Gare, échanges de boutures, graines, semis et idées.
Projet Compostage ! Café et gâteaux faits maison. En partenariat avec
la municipalité, Europa Loisirs ACA²P et Sandy Fleurs.
Entrée libre. Infos au 04 67 25 39 72

LOTO
À 16h, à la salle des fêtes. Organisé par l’Association Amicale Laïque
des Parents d’Élèves du Collège.

MERCREDI 28 MARS

SAMEDI 31 MARS
CLERMONT L’HÉRAULT

ATELIER POUR TOUS
De 10h à 12h,au jardin familial, rue Jean Moulin, Poissons d’avril
végétaux. Organisé par Terre-Contact.
Tout public. Entrée libre. Infos au 04 67 57 38 16

DÉFILÉ DÉGUISÉ

FONTÈS

À 14h, au départ de la mairie, en direction de la salle Georges
Brassens. Animations musicales.

LIRE C’EST BON POUR LES BÉBÉS

Tout public. Entrée libre. Infos au 04 67 88 87 00

ANIMATIONS DE RUE
De 15h à 17h, sur le parvis de l’Église St-Paul organisées par
Terre-Contact. Four à pizzas, ateliers manuels, jeux dans la rue…
Tout public. Entrée libre.
OCTON

REPRÉSENTATION THÉÂTRALE
À la salle des fêtes, 3 mariages à la Tchekhov par la Comédie
du Causse.
Infos au 04 67 96 22 79

CONCERT

À 10h, à la médiathèque. Rencontre de lecture pour les petits accompagnés d’un adulte.
Pour les enfants de 0 à 4 ans, places limitées. Entrée libre, sur
réservation au 04 67 89 67 81
PAULHAN

À partir de 19h30, au Café de la Place, Guca Fusion : deux fanfares balkanes, Les Ânes de Palinkov et Captain Stambolov pour
l’ouverture des concerts 2018. Possibilité de restauration sur place.

ATELIER POUR TOUS

Entrée libre. Infos et réservation au 04 67 96 54 60

De 15h à 17h, à la salle de la mairie ou dans le parc (selon la météo).
Organisé par Terre-Contact. Les enfants de – de 15 ans doivent être
accompagnés par un adulte.

PAULHAN

Tout public. Entrée libre. Infos au 04 67 57 38 16

À 21h, à la salle des fêtes. Organisé par le Hand-Ball Club de
Paulhan.

VENDREDI 30 MARS
CLERMONT L’HÉRAULT

LECTURE EN PUBLIC
À 19h, au local du Contre-Point, La bataille d’Eskandar de Samuel
Gallet et lu par Luc Sabot.
Tarif : 5€. Infos et réservation au 06 32 59 83 91

LOTO

E X P O S IT IO N S
© fredon Occitanie

Sur la route, ou le voyage immobile

Portraits de Femmes

CABRIERES

15e Salon des Arts Plastiques

Expo photographique

Mauvaise herbes

OCTON

Jusqu’au 13 avril, à la Galerie Photos des Schistes, Sur la route, ou
le voyage immobile. Du lundi au samedi de 9h à 12h et 14h à 18h,
le dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h.

Jusqu’ au 25 mars, au Village des Arts et Métiers, De Pierres et de
Vent. Peintures de Nathalie Albaladejo et sculptures sur pierres d’Alain
Despres. Les weekends de 14h à 18h.

Tout public. Entrée libre. Infos au 04 67 88 91 60

Tout public. Entrée libre.

CANET

PAULHAN

Du 8 au 12 mars, à la Maison des Arts Élie Lecou, Portraits de
Femmes. Cette exposition rend hommage à 10 femmes qui sont à
l’honneur pour leur parcours exceptionnel, qui représente pour chacune
d’entre elles, un exemple de bravoure, de réussite, d’engagement, de
ténacité. Organisée par l’association A.R.C.A. De 9h30 à 12h et de
14h30 à 19h. Dimanche de 9h30 à 12h.
Tout public. Entrée libre.
Du 17 au 24 mars, à la salle polyvalente, 15e Salon des Arts Plastiques.
Organisé par le Foyer Rural. Toutes les techniques y sont représentées
(peintures, sculptures, photographies, vitraux, art floral). Animation et
démonstration tous les jours. De 15h à 19h.
Tout public. Entrée libre. Infos au 04 67 88 77 41 ou 06 22 67 36 60

Jusqu’au 17 mars, à la bibliothèque Jeanne Grizard Exposition
Photographique. Réalisée par Objectif Image 34 de St André de
Sangonis. Vernissage le 9 mars à 18h.
Tout public. Entrée libre. Infos au 04 67 25 00 89
Du 20 au 30 mars, à la bibliothèque Jeanne Grizard Mauvaises herbes ? Quand la nature vient
embellir la ville. Photos lauréats du concours
photo de la FREDON édition 2016.
Exposition dans le cadre de l’évènement intercommunal Tous autour du 0 Phyto
Tout public. Entrée libre.
Infos au 04 67 25 00 89

FE S TI V IT É S AU M O IS
CLERMONT L’HÉRAULT
JEUX

LOCAL TERRE-CONTACT :
RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU
PAUSE-FAMILLES

De 16h45 à 18h15 tous les mardis, à la bibliothèque Max Rouquette,
Estelle vous accueille pour un moment de jeux à partager entre amis
ou en famille. Jeux de cartes, de plateaux, d’adresse ou de stratégie,
à vous de choisir.

De 14h à 16h, tous les vendredis. Venez prendre le temps de faire une
pause dans le quotidien et trouver des ressources pour vos démarches
(parentalité, scolarité, éducation….).

Infos au 04 67 96 42 53

Tout public. Entrée libre. Infos au 09 51 47 65 34

LOCAL TERRE-CONTACT : AVENUE JEAN MOULIN
MELODIES-MOTS

LES RENDEZ-VOUS DE LA MÉRIDIENNE DES SENS

De 10h à 10h45, tous les mardis avec Marie-Odile. Un lieu pour partager chansons, histoires, jeux de doigts et comptines avec son enfant.

De 21h à 22h30, tous les vendredis soirs, voyage sensoriel, gustatif et
musical. Aux platines votre DJ préféré Alex Davis qui fait vibrer tous
vos sens et enchante vos soirées.

De 0 à 3 ans. Entrée libre, sur réservation au 04 67 57 38 16

Tarif : 5€. Infos et réservation au 04 67 44 55 57

RENCONTRE PARENTS-BEBES
De 10h45 à 11h30, tous les mardis, un espace de rencontres, d’échanges
et de jeux pour les enfants, leurs parents et les futurs parents.
De 0 à 3 ans. Entrée libre. Infos et réservation au 09 53 36 47 71

PAULHAN
ATELIER THÉÂTRE ET LECTURE
À 14h, tous les mercredis à la bibliothèque Jeanne Grizard, animés
par Corinne Casabo.
De 4 à 6 ans. Entrée libre, sur réservation au 04 67 25 00 89

JARDIN FAMILIAL : AVENUE JEAN MOULIN
ATELIERS JARDINIERS
De 9h30 à 11h30, tous les vendredis, ateliers thématiques au fil des
saisons. Pour apprendre, échanger et expérimenter autour du jardin
biologique.
Tout public. Entrée libre. Infos au 04 67 57 38 16
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Durant tout le mois de

Au cinéma
Alain Resnais
ce mois-ci

aspiran
CAFé DE LA POSTE
20, place du Peyrou

CINEMA ALAIN RESNAIS
Rue Roger Salasc, Clermont l’Hérault

à partir de 21h

Semaine du 28 février au 6
mars : La ch’tite famille – Belle et
Sébastien 3, le dernier chapitre
Agatha, ma voisine détective
Le labyrinthe : le remède mortel
L’insulte
: Le retour du héros
Semaine du 7 mars au 13 mars
– Ni juge, ni soumise
s
Pari
r
pou
7
15:1
L’apparition – Le
England is mine
le monde debout
Semaine du 14 au 20 mars : Tout
r de la sorcière
La ch’tite famille – Mary et la fleu
mise – Human flow
Phantom thread – Ni juge, ni sou
cimetière
du
es
lettr
aux
Serge Pey et la boîte
rim uprising – L’ordre
ific
Semaine du 21 au 27 mars : Pac
de hommes
our
L’am
–
ille
des choses – La ch’tite fam
La forme de l’eau
: Ready player one
Semaine du 28 mars au 3 avril
– Lady bird
rica
Amé
–
out
Tout le monde deb
06
Tous les horaires au 04 67 96 21
ma.resnais@free.fr
cine
et
is.n
sna
inre
-ala
www.cinema

suivi d’une scène ouverte
Jeudi 1er : Freemind 5tet (20h30)
s du Monde
Vendredi 2 : Mundivago, musique
nsons de filles
Samedi 3 : Les Blue Vulvettes, Cha
ks, Rock’nRoll 50’s
Vendredi 9 : Justine and the Croo
Samedi 10 : Soirée Karaoké
Flamenca
Vendredi 16 : Luna Négra, Fiesta

Irlandaise et Celtique avec
Samedi 17 : St Patrick’Day, soirée
DJ Arnoz (19h30)
Brassens dans une interVendredi 23 : Les Rolling Pouches,
lle
onne
pers
très
prétation
Pablo Correira
Samedi 24 : Soirée Brésilienne avec
, Swing and Jazz Music
Vendredi 30 : Swunky Long Legs
new soul, hip-hop
Samedi 31 : Lady Poppy, Reggae,

rte aux musiciens
Tous les jeudis à 21h : scène ouve
24 89
Infos et réservation au 04 67 96
e à partir de 19h30.
plac
sur
tion
aura
Possibilité de rest

SAINT-FÉLIX-DE-LODEZ
Ô Mille Vins
Avenue Marcellin Albert
À partir de 20h
Vendredi 2 : Las Végas Wedding
Vendredi 9 : Duo Zoom
Vendredi 16 : Alliance Duo
Vendredi 23 : DJ Philippe Duval

Jeux
Les rencontres loedus
CLERMONT l’hérault

Loedus
24, rue Doyen René Gosse
ois
Samedi 10 : De 14h à 18h, tourn
Magic The Gathering
ration jeux de rôle (4€/pers)
Mardi 13 : De 20h à 23h, démonst
ois Magic The Gathering (9€/
Vendredi 16 : De 19h à 22h, tourn
pers)
ois Star-Wars X-Wing (5€/pers)
Samedi 24 : De 14h à 18h, tourn
GastroLudique (4€/pers)
Mardi 27 : De 19h à 23h, soirée
Toutes ces animations sont sur

inscription au 04 99 91 25 40

Vendredi 30 : Non communiqué
25 87
Infos et réservation au 04 67 88
e à partir de 19h30.
plac
sur
tion
aura
Possibilité de rest

services
CLERMONT L’HÉRAULT
La bibliothèque Max Rouquette propose le service
de portage de livres à
dom icile . Ce serv ice
grat uit s’ad ress e aux
séniors et aux personnes
en situation de handicap.
et textes lus sur CD sont
Romans, livres en gros caractère
C’est l’occasion, pour la
.
mois
d’un
prêtés pour une durée
petite visite conviviale.
une
re
rend
vous
de
que,
othè
bibli
contacter la biblioSi vous êtes intéressés veuillez
53
42
96
67
04
thèque au
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J’AI RÊVÉ LA RÉVOLUTION

RÉSIDENCES DE CRÉATION
FOUGUES

JEUDI 8 À 19H30 ET VENDREDI 9 À 14H30

SAMEDI 3

CLERMONT L’HÉRAULT
Au théâtre Le Sillon par la
Compagnie À Brûle-Pourpoint. Portrait de femme libre et
résistante.

CLERMONT L’HÉRAULT

À 11h, au théâtre Le Sillon, par la Compagnie La Hurlante. Fougue
est une déambulation théâtrale
Icare se sent en danger, il vient de trouver refuge dans le quartier de
son enfance. Il est en cavale, blessé et essoufflé. En repassant dans les
lieux de sa jeunesse, il éprouve le besoin de se raconter : les bonnes
étoiles, «l’éduc casse couille» qui l’a sorti du mutisme, la graine folle
de mère qui l’a élevé à coups de pied et de cœur, son père, l’autre,
le fantôme, ses copains. Il fait revenir son musicien «Jimmy» qu’il
s’est inventé petit, entre les assiettes cassées et la bombe atomique
cachée sous son lit. Il est son sauveur, celui qui le contient et qui
l’éclate, son frère rêvé, plus vrai que jamais, un musicien qui pousse
la voix et donne le rythme.
Dans une parole enthousiaste, poétique et pleine de dérision, on le
découvre à la fois charmeur, violent, révolté, méfiant, tendre et en colère.
Ecrit à partir de témoignages de jeunes gens au parcours compliqué,
ce spectacle est une interrogation sur la jeunesse et sa place dans
notre société.

Après avoir tellement revendiqué la liberté, une femme
termine ses jours dans une cellule et désire être confrontée
au Tribunal Révolutionnaire.
Jusqu’au moment du procès, convaincue de son innocence et de ses
idéaux inspirés des Lumières, elle refuse de fuir, persuadée que la
justice ne peut la condamner. Alors, vaille que vaille, elle écrit. Femme
de lettres autodidacte, emportée, sincère, courageuse, sentimentale,
et mère aussi, d’un fils soldat de la Révolution qui risque sa vie sur le
front, résistera-t-elle jusqu’au bout à la logique de la Terreur ?

© Hervé Bellamy

Dès 12 ans. Tarifs : de 4 à 13€.

Écrite en pensant à toutes celles qui choisissent de résister à l’oppression, aujourd’hui, au péril de leur vie, et qui luttent pour que leur
combat ne sombre pas dans l’oubli, J’ai rêvé la révolution est librement inspirée de la vie et la mort d’Olympe de Gouges, guillotinée en
novembre 1793 pour ses idées et ses écrits.
Véritable fiction mettant en présence des protagonistes traversés de
questions et d’émotions humaines, tendue entre l’Histoire et la violence
trouble de notre actualité, la pièce est porteuse d’une intelligence du
monde et de l’humanité. Elle permet d’aborder, subtilement, les grands
débats sociaux et politiques de notre présent.

STAGE D’ÉCRITURE
SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11
CLERMONT L’HÉRAULT

MERCREDI COURT-CIRCUIT
FEMME ET POLITIQUE

De 14h30 à 19h30 le samedi et de 14h30 à 18h30 le dimanche, au
théâtre Le Sillon, J’écris donc je résiste. Atelier d’écriture avec Catherine
Anne, en écho à sa nouvelle création inspirée de la vie d’Olympe de
Gouge. L’auteur vous guidera dans des exercices et jeux d’écriture à
partir de propositions brèves et ludiques, puis dans l’exploration de
formes un peu plus longues et s’approchant d’une écriture théâtrale.

MERCREDI 7
CLERMONT L’HÉRAULT

Pour adultes. Tarif : 25€/journée

ICIBALAO

À 9h30, 10h30 et 11h30, au théâtre Le Sillon. Des pièces courtes,
pendant le marché. Un récit pudique, sensible, poétique et charnel
de notre territoire et de ses habitants.
Répondant à une commande du Sillon et en écho à J’ai rêvé la révolution, spectacle inspiré par la vie et les combats d’Olympe de Gouges
et programmé au Théâtre les 8 et 9 mars, Catherine Anne écrit des
pièces courtes sur le thème « femmes et politique », comme autant
de variations théâtrales explorant cette question dans le monde
d’aujourd’hui.
Ces pièces seront également jouées dans des lieux de vie du territoire.
Tarif unique : 1€

GIGNAC
À 17h, au Sonambule, par
Presque Oui. Rêveries musicales.
Nina n’a peur de rien et
Thibaud a peur de tout.
Ensemble, ils partent sur le
chemin de l’Icibalao, un endroit où l’on peut vivre ses rêves, comme
on les a rêvés. Trombone, guitare et batterie insufflent une énergie rock
à cette rencontre émouvante entre deux enfants aux destins différents,
où se croisent en chansons les songes persistants et les vies rêvées,
sous l’œil de fantômes bienveillants cachés dans les plis du rideau…
Leader du groupe Presque Oui, Thibaud Defever étonne depuis

© PIDZ

© Ghislain Mirat

DIMANCHE 18
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quinze ans par ses textes ciselés, la finesse de ses arrangements et
ses performances entre chanson, stand-up et musique de chambre,
salués par un palmarès éloquent (1er Prix du concours Le Mans Cité
Chanson, Bravo des professionnels au Festival Alors Chante !, Prix
Raoul Breton 2012…).

sillon
érault

34800 Clermont l’H

eatre-lesillon.fr

reservations@th

STAGE JEUNES
SAMEDI 24
CLERMONT L’HÉRAULT

Il signe avec cette première création pour le jeune public un vrai petit
bijou d’humour et d’émotion.

De 10h à 17h, au théâtre Le Sillon, avec Agathe Arnal : Monte le son !
A vos Mp4 et Playlist : nous allons jouer avec le son !
Quelle place a la musique dans le processus de création. Est-elle un
partenaire de jeu pour que l’acteur exprime au mieux ses sentiments ?
La musique peut-elle propulser l’acteur dans son imaginaire, l’accompagner et le renforcer dans son jeu, ou vient-elle le contrarier ? Quelle
est sa juste place au théâtre ?

WE LOVE ARABS
JEUDI 22
CLERMONT L’HÉRAULT

Après une série d’improvisations autour des thèmes abordés dans
le spectacle En Apnée (amitié, amour, maladie, abandon…), Agathe
Arnal proposera aux jeunes de tenter des explorations dans la ville,
accompagnés d’enceintes autonomes qui permettront d’installer un
univers sonore dans l’espace public.
Tarif : 15€/journée

RÉSIDENCES DE CRÉATION
VIVANTS
SAMEDI 31 MARS

© Maria Grazia Lenzini

CLERMONT L’HÉRAULT

À 19h, au théâtre Le Sillon par Hillel Kogan. Farce chorégraphique
et politique.
Dès 12 ans. Tarifs : de 4 à 13€
We love arabs est l’histoire drolatique d’un chorégraphe israélien qui
a besoin d’un danseur arabe pour créer une pièce porteuse d’un
message de coexistence et de paix. On y suit les répétitions de ce
spectacle, entre commentaires, indications de mise en scène, réflexions
et improvisations. Au fil d’une parodie décapante des clichés chorégraphiques et des stéréotypes ethniques, Hillel Kogan, dans le rôle du
créateur auto-glorifié, version grotesque de lui-même, se trouve piégé
par ces mêmes idées fausses qu’il prétend combattre.
Afin de prendre de la distance avec une question lourde d’émotions
et d’enjeux, Hillel Kogan a choisi de parler avec ironie des relations
délicates entre les juifs et les arabes, et du racisme sous-jacent qui
en découle. Avec l’humour comme arme de construction positive, ce
spectacle est une grande bouffée de générosité. Il dit des choses
simples et porte un message humaniste et politique.
Brûlot contre les envolées autosatisfaites de l’art politique, réquisitoire
contre les réflexes racistes les plus larvés, We Love Arabs est une
entreprise (réussie) de démolition du mur des préjugés.
« Une subtile petite heure durant, on aura vu un artiste se moquer
avec esprit de lui-même et tenter d’approcher l’autre malgré ses
inconscientes ornières, son ignorance. C’est généreux et piquant dans
un espace sombre, hors frontières que les deux danseurs parviennent
lentement à faire exploser, éliminant tous les murs possibles entre leurs
communautés ». Fabienne Pascaud –

À 15h, au théâtre Le Sillon par la Compagnie Les Fugaces.
Cinq personnages déambulent dans le quartier où ils vivent.
À travers une série d’actions et de situations rythmées et drôles, la
toile se tisse. Alors qu’ils étaient des solitudes dans la ville, on les
découvre peu à peu reliés. Les pas de côtés qu’ils font les amènent
à se rencontrer, à vivre l’inattendu au cœur de leurs rues.
Ces cinq trajectoires personnelles vont provoquer la possibilité de la
réinvention collective. Sans qu’aucun ne le voit arriver, ils se retrouvent
ensemble dans un temps improvisé de convivialité où les spectateurs
sont invités.
Ce spectacle est comme une étude au microscope de ce qu’un choix
peut provoquer. En amont, en aval. Les incapacités. Les conséquences.
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